
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission Technique AURA organise un stage de formation Handisub® 

EH2 et MFEH1. 

Date : 17 ; 18 ; 19 septembre 2021 et 25 ; 26 septembre 2021 

Lieu : Creps d’ANTIBES 

 

Nombre de stagiaire EH 2 : 10 

Nombre de stagiaire MFEH 1 : 2 

Ce stage s’adresse en priorité aux licenciés de la région AURA. 

 

Prérogatives EH2 : 

 Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité. 

 Être âgé de 18 ans au moins.  

 Être titulaire de la carte RIFA Plongée.  

 Être titulaire du niveau Initiateur Club de la FFESSM et du Guide de Palanquée au 

minimum.  

 Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée 

subaquatique de moins d’un an délivré par un médecin fédéral ou un médecin 

spécialisé tel que défini dans l’annexe 1 du Règlement Médical Fédéral, ou un 

médecin du sport (CES, Capacité ou DU). Ce certificat devra être présenté dès 

l’entrée en formation.  

 Être en possession du EH1 et avoir validé quatre plongées d'encadrement d'un PESH. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Prérogatives MFEH1 

 
 Être titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité.  

 Être âgé de 18 ans au moins.  

 Être titulaire de la carte RIFA Plongée.  

 Être titulaire du niveau MF1, ou BEES1 ou DE-JEPS au minimum.  

 Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée 

subaquatique de moins d’un an délivré par un médecin fédéral ou un médecin spécialisé tel 

que défini dans l’annexe 1 du Règlement Médical Fédéral, ou un médecin du sport (CES, 

Capacité ou DU). Ce certificat devra être présenté dès l’entrée en formation.  

 Être en possession du EH2 et avoir validé des qualifications de PESH. 
 

Prix de la formation : 590 € 

Moniteur Référant pédagogique MFEH2 : Yann STREBLER 

Organisation :  Dominique BRUASSE handisub.aura@gmail.com 

 Laurence VERDIER laurence.verdier@wanadoo.fr 

 

Si vous êtes intéressé par cette formation, veuillez remplir le bulletin d’inscription sur le site de la 

CTR AURA : http://ffessm-ctr-aura.fr/stage-eh2-mfeh1-2021/. 

Attention : Tout bulletin incorrectement renseigné sera considéré comme nul. 

 

Dominique BRUASSE et Laurence VERDIER 

Responsables Handisub® AURA 

Tel : 06 68 66 10 60 
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